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en  lecture  aidéemes  premières lectures

La lecture aidée, pour qui ? pourquoi ?

Votre enfant est un lecteur hésitant. Il bute sur certains mots et peine 
parfois à déchiffrer. C’est normal ! L’ensemble du cycle d’apprentissage de 

la lecture s’étend sur trois ans, du CP au CE2. 

Cette édition spéciale « lecture aidée » est conçue pour permettre à votre 
enfant de lire avec plus de facilité une histoire adaptée à son âge.

Le texte est présenté avec les syllabes en couleurs et les lettres muettes 
atténuées. Ce découpage syllabique, mis au point avec Benoit Bajon, 

orthophoniste, est souvent utilisé en classe.  Il peut aider votre enfant à 
entrer dans la lecture en facilitant le déchiffrage.

Tout est là pour guider le lecteur débutant et lui donner goût de lire !

Lasco de la grotte, édition spéciale « lecture aidée »
Ces titres existent aussi en version numérique



Cet après-midi, Lasco et son amie,  
Zaza le lézard, font une partie de 
cache-cache. Zaza a déjà disparu  
sous le lit, derrière un pot de fleurs  
et même dans le garde-manger ! 
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Trouvée, Zaza ! 



La maman de Lasco arrive et leur dit :

Il fait beau.  
Allez jouer dehors ! 
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Zaza et Lasco continuent leur partie de 
cache-cache dans la forêt. Cette fois, 
Lasco s’est tapi derrière un gros rocher.

Super ! Ici, il y a  
plein de cachettes ! 



Zaza cherche son ami partout. Elle 
écarte les herbes, soulève une fleur, 
regarde en l'air… mais pas de Lasco !
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(En langage lézard, ça veut dire : « T’es où ? »)

Pleu lou ? 





Lasco joue à cache-cache avec Zaza, quand son amie casse une 

branche de bambou. Surprise, la tige est creuse ! Les deux amis 

s’amusent avec. À eux, la folle bataille de lancer de myrtilles ! Et, 

soudain, Lasco a une très bonne idée… Tiens, tiens, que va-t-il donc 

encore inventer de si malin ?
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TESTÉ AVEC SUCCÈS  
PAR LES ENSEIGNANTS !

 leur dit : Zaza et Lasco continuent leur partie de 
cache-cache dans la forêt. Cette fois, 
Lasco s’est tapi derrière un gros rocher. 

hors ! 

Super ! Ici, il y a  
plein de cachettes ! 
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Pour mieux entrer  
dans la lecture :

• les syllabes sont de couleurs 
différentes, comme dans  
les méthodes de lecture

• les lettres muettes 
sont atténuées 

+ Tous les dialogues 
dans des bulles !

 et Lasco continuent leur partie de 
-cache dans la forêt. Cette fois, 

co s’est tapi derrière un gros rocher.
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